
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2016/1702 DE LA COMMISSION du 18 août 2016 

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 pour ce qui est des instructions et modèles à utiliser 

1. C 30.00 - Catégories d’échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d’établissements et des dix risques 
les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4) 

8.1.  Instructions concernant certaines colonnes 
 

Colonne Références juridiques et instructions 

 
010 

 
Code 

 

Le code est un identifiant de ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau. 

Voir la colonne 010 du modèle LE1. 

 
020-250 

 
Catégories d’échéances de l’exposition 

 

Article 394, paragraphe 2, point e), du CRR. 
 

L’établissement déclare ces informations pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d’établisse 
ments et pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d’entités du secteur financier non réglemen 
tées. 

 
Les catégories d’échéance sont définies par intervalles mensuels jusqu’à un an, par intervalles 
trimestriels de 1 an à 3 ans, et par intervalles plus importants à partir de 3 ans. 

 
Chaque valeur exposée au risque avant application des exemptions et des techniques CRM (colonne 
210 du modèle LE2) est déclarée pour le montant total de l’encours dans la catégorie d’échéance 
correspondant à son échéance résiduelle escomptée. Dans le cas où plusieurs liens distincts consti 
tuent une exposition sur un client, chacune de ces parties de l’exposition est déclarée pour le 
montant total de l’encours dans la catégorie d’échéance correspondant à son échéance résiduelle 
escomptée. Les instruments dépourvus d’échéance fixe, tels que les actions, seront déclarés dans la 
colonne «Échéance indéterminée». 



Colonne Références juridiques et instructions 

  

L’échéance attendue de l’exposition doit être communiquée, qu’il s’agisse d’une exposition directe ou 
indirecte. 

 
En ce qui concerne les expositions directes, lorsqu’il s’agit de répartir les montants escomptés pour 
des instruments de capitaux propres, des instruments de dette et des produits dérivés dans les 
différentes catégories d’échéance de ce modèle, on emploiera les instructions relatives au modèle du 
tableau d’échéances des indicateurs complémentaires relatifs à la liquidité (voir le document de 
consultation CP18 publié le 23.5.2013). 

 
Dans le cas d’éléments de hors bilan, on utilisera l’échéance du risque sous-jacent pour la répartition 
des montants escomptés dans les différentes catégories d’échéances. Ainsi, pour les dépôts terme 
contre terme (forward deposits), il s’agira de la structure des échéances du dépôt; pour les garanties 
financières, la structure des échéances de l’actif financier sous-jacent; pour la part non tirée des 
engagements de prêts, la structure des échéances du prêt; pour les autres engagements, la structure 
des échéances de l’engagement. 

 
Pour ce qui est des expositions indirectes, la répartition entre les catégories d’échéance se fera sur la 
base de l’échéance des opérations garanties qui génèrent l’exposition directe. 

 
Dans l’hypothèse où une exposition ou une partie d’une exposition est à considérer comme en 
défaut et est déclarée comme telle dans le modèle C 28.00 (LE 2, colonne 050) et C 29.00 (LE 3, 
colonne 060), la liquidation attendue de l’exposition en défaut doivent être affectée aux différentes 
catégories d’échéance comme suit: 

 
— Lorsque l’entité déclarante, malgré le défaut de paiement, dispose d’un calendrier précis des 

remboursements attendus de l’exposition, il les répartit en conséquence dans les catégories 
respectives. 

 
— Lorsque l’entité déclarante ne dispose pas d’une perspective claire des dates auxquelles les 

remboursements seront effectués (ou qu’elle s’attend à ce qu’ils n’aient jamais lieu), elle les 
affecte à la catégorie «Échéance non définie». 

 

 


